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KV2 Lösungen

Differenzierung

Grammatik: aller, Verneinung, Uhrzeit
Variante: mittel

1

Name: 

Aller
Madame Roche ruft Maxime an. Vervollständige den Dialog mit den Formen von aller.
Mme Roche: Bonjour, Maxime. Vous êtes à la maison samedi?
Maxime: Non, mamie. Samedi, papa et maman
Camille

va

vont

au concert de Céline Dion,

à son cours de danse. Antoine et moi, on

Mme Roche: Vous

allez

va

au match de foot ? Et l’anniversaire d’Amir, alors?

Maxime: Mais mamie, l’anniversaire d’Amir, c’est dimanche! Et toi, tu
Mme Roche: Je

2

au match de foot.

vais

vas

chez mon amie Charlotte. Et le soir, papi et moi, nous

où, samedi?

allons

au cinéma.

Verneinung
Antoine behauptet Dinge, die nicht immer stimmen. Verneine seine Aussagen.
a) Le Sacré-Cœur est un musée.

Non, le Sacré-Cœur n’est pas un musée.
b) Lisa habite à Stuttgart.

Non, Lisa n’habite pas à Stuttgart.
c) Lisa et Julie vont à l’Aquaboulevard lundi matin.

Non, Lisa et Julie ne vont pas à l’Aquaboulevard lundi matin.
d) A la place du Tertre, Lisa et Julie regardent un jeu vidéo.

Non, à la place du Tertre, Lisa et Julie ne regardent pas un jeu vidéo.
e) Lisa fait le numéro de madame Moretti.

Non, Lisa ne fait pas le numéro de madame Moretti.

3

Uhrzeit
Lisa und Julie verbringen in Paris einen anstrengenden Tag. Wann waren sie wo? Trage die Uhrzeiten ein.
Lisa et Julie sont à
Puis, elles vont à
A

huit heures et quart
neuf heures et demie

onze heures moins le quart

elles ont faim. Elles ont rendez-vous avec madame Moretti à
une crêperie. A
à

devant la tour Eiffel.

deux heures

cinq heures moins dix

aux Champs-Elysées.
, elles sont à la Fnac. A

midi vingt

midi

,
devant

, elles vont au Louvre. Elles sont à la place du Tertre
.
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